
La formation par la recherche
Attribution de contrats de thèse Irstea – Session 2013

Irstea (ex Cemagref) - Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture 
- est un établissement de recherche public à caractère scientifique et technologique (EPST), sous la double tutelle des 
ministères chargés de la recherche et de l’agriculture. Il emploie 1 750 personnes et 250 doctorants, 40 post-doctorants, 
localisés sur 9 sites géographiques en France (Antony, Nogent-sur-Vernisson, Rennes, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, 
Bordeaux, Montpellier, Aix-en-Provence).
Institut de recherche finalisée reconnu dans le domaine des eaux continentales, des écotechnologies et des territoires, 
Irstea se fixe trois grands défis scientifiques portés par des enjeux sociétaux d’importance : la qualité environnementale 
et le défi du couplage des méthodes et des technologies ; l’enjeu de l’eau dans le développement territorial et le défi 
d’approches multisectorielles ; la gestion des risques et le défi de la viabilité. 
Les thèmes de recherche sur lesquels Irstea financera des thèses en 2013 sont les suivants : 

Innovations technologiques pour l’agriculture durable et l’environnement (INSPIRE)

Structures, Procédés, Ecoulements, Energie (SPEE)

Technologies et procédés pour l’eau et les déchets (TED)

Modèles, systèmes d’information et gestion viable de l’environnement (MOTIVE)

Qualité des systèmes aquatiques et restauration écologique (QUASARE)

Réponses biologiques et écologiques aux contaminations du milieu aquatique : écotoxicologie et bioindication (BELCA)

Aléas et risques liés au cycle de l’eau (ARCEAU)

Risques liés aux phénomènes gravitaires rapides, sûreté des ouvrages hydrauliques et vulnérabilité des enjeux (RIVAGE)

Gestion de l’eau, des usages et des services, de leurs impacts (GEUSI)

Systèmes d’information et de représentation pour la gestion intégrée de l’environnement (SYNERGIE)

Systèmes écologiques terrestres : dynamiques, vulnérabilités et ingénierie (SEDYVIN)

Développement territorial et agriculture multifonctionnelle (DTAM)

Les contrats de thèses proposés par Irstea peuvent faire l’objet d’un cofinancement par un partenaire extérieur à Irstea 
(industriel, organisme professionnel, collectivité, organisme de recherche...).

Le doctorant est lié à Irstea par un contrat à durée déterminée donnant lieu à la protection sociale de droit commun. 
La durée du contrat est de trois ans. La rémunération mensuelle (janvier 2013) : 1 852 € bruts (1510 € nets).

Le candidat doit être titulaire d’un Master, ou d’un titre équivalent, au moment de la signature du contrat.

La procédure d’attribution et le calendrier sont les suivants :
 � Les candidats sont invités à se connecter sur le site d’Irstea www.irstea.fr où ils déposent leur candidature sur le portail 
d’inscription http://pcas.irstea.fr/

 � Le portail d’inscription est ouvert du 25 mars au 20 mai 2013
 � La sélection des dossiers de candidature est réalisée par la Commission des accueils, présidée par le Directeur général 
délégué pour la recherche et l’innovation, en juin 2013.

 � Les notifications des décisions sont adressées aux candidats courant juillet 2013.
 � Les contrats débutent en principe le 1er décembre 2013.

Irstea - Siège
1, rue Pierre-Gilles de Gennes 
CS 10030
92761 Antony Cedex
tél. +33 (0)1 40 96 61 21           
fax +33 (0)1 40 96 62 25
www.irstea.fr

Pour tout renseignement complémentaire : 
www.irstea.fr

Rubrique « nos thèses »
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Centres

Aix-en-Provence
3275 route de Cézanne - CS 40061

13182 Aix-en-Provence cedex 5
Tél. 04 42 66 99 10 

Antony
1 rue Pierre-Gilles de Gennes, CS 10030 

 92761 Antony Cedex
Tél. 01 40 96 61 21

Bordeaux
50 avenue de Verdun, Gazinet 

33612 Cestas Cedex
Tél. 05 57 89 08 00

Clermont-Ferrand
24 avenue des Landais, BP 50085, 63172 Aubière cedex 1

Tél. 04 73 44 06 00

Grenoble
Domaine universitaire, 2 rue de la Papeterie, BP 76,

38402 Saint Martin d’Hères cedex
Tél. 04 76 76 27 27 

Lyon
5 rue de la Doua – CS 70077
69100 Villeurbanne cedex

Tel: 04 72 20 87 87 

Montpellier
Domaine de Lavalette - 361 rue J.F. Breton, BP 5095, 

34196 Montpellier cedex 5
Tél. 04 67 04 63 00 

Nogent-sur-Vernisson
Domaine des Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson

Tél. 02 38 95 03 30 

Rennes
17 avenue de Cucillé, CS 64427, 35044 Rennes cedex

Tél. 02 23 48 21 21



En 2013, Irstea financera en priorité les sujets suivants :
Rôle des interactions écologiques multiples dans la dynamique de l’écosystème forestier soumis aux changements 
de climat et de pratiques – NOGENT SUR VERNISSON : UR EFNO – TR SEDYVIN 
Responsables Irstea : Philippe Balandier - Anders Mårell / Écologie, Sciences forestière

Coopérativité entre un système avancé d’aide à la réalisation de tâches et un opérateur
ANTONY : UR TSAN – TR INSPIRE
Responsable Irstea : Nicolas Tricot / Automatique, Machinisme agricole, Modélisation

Configurations organisationnelles de l’émergence de l'industrie "bois-énergie" : quelles inscriptions spatiales ?
BORDEAUX : UR ADBX - TR DTAM
Responsable Irstea : Tina Rambonilaza / Organisation industrielle, Économie de la production, Analyse spatiale

Fouille de données de graphes complexes et évolutifs pour la détection de patterns à différents niveaux de granu-
larité et de temporalité – Application aux dynamiques d'occupation du sol par télédétection
MONTPELLIER : UMR TETIS – TR SYNERGIE
Responsable Irstea : Dino Ienco / Informatique, Statistiques et analyse de données, Information géographique, 
Sciences de l’information géographique

Développement d’outils simples et innovants pour l’échantillonnage passif des pesticides dans les eaux de surface 
et de subsurface
LYON : UR MALY – TR ARCEAU
Responsable Irstea : Christelle Margoum / Chimie environnementale et chimie analytique

Ingénierie écologique pour le développement de fonctions émergentes associées aux bioprocédés anaérobies
ANTONY : UR HBAN – TR TED
Responsable Irstea : Olivier Chapleur / Ingénierie écologique, bioprocédés anaérobies, écologie microbienne, mi-
crobiologie moléculaire, méthanisation

Vélocimétrie et débitmétrie d'un écoulement par analyse de vidéos amateur de crues
LYON : UR HHLY - TR ARCEAU
Responsables Irstea : Jean-Baptiste Faure – Lionel Pénard / Traitement d’images, Hydraulique

Les vigies de l’eau : trajectoires d’engagement et contributions à la régulation des services
STRASBOURG et MONTPELLIER : UMR GESTE et UMR G-EAU - TR GEUSI
Responsable Irstea : Remi Barbier et Christelle Gramaglia / Sociologie

Reconstruction hydrométéorologique des étiages historiques en France : 1871-2010
LYON : UR HHLY - TR ARCEAU
Responsable Irstea : Jean-Philippe Vidal /Hydrologie

Amélioration d’une modélisation hydrologique distribuée et régionalisée pour l’évaluation de l’impact du change-
ment climatique sur la ressource en eau. Applications à la gestion de l’eau en contexte méditerranéen
AIX-EN-PROVENCE : UR OHAX – TR ARCEAU
Responsables Irstea : Nathalie Folton et Catherine Fouchier / Modélisation pluie-débit distribuée, Gestion de la 
ressource, Changement climatique

Bioaccumulation des pesticides dans le biofilm et effets toxiques associés
BORDEAUX : UR REBX – TR BELCA
Responsables Irstea : Nicolas Mazzella et Soizic Morin / Chimie, Écotoxicologie, Toxicocinétique

Évaluation de l’utilisation de marqueurs d’immunotoxicologie en laboratoire et sur le terrain chez Lymnaea stagnalis
LYON : UR MALY - TR BELCA
Responsable Irstea : Marion Gust / Biochimie, Biologie, Écotoxicologie

Photodégradation et oxydation chimique de micropolluants pharmaceutiques et phytosanitaires en traitement ter-
tiaire : performances, mécanismes et modélisation
LYON : UR MALY - TR TED
Responsables Irstea : Jean-Marc Choubert et Marina Coquery / Écotoxicologie, Génie des procédés, Micropolluants, 
Photodégradation, Oxydation, Modélisation

L’impact des politiques de réforme de l’Etat sur l’intervention de l’Etat local en matière de protection de la res-
source en eau
MONTPELLIER : UMR G-EAU - TR GEUSI
Responsable Irstea : Sylvain Barone / Science politique

Analyse de la dispersion et de la survie des jeunes stades de poissons migrateurs dans le cadre de programmes de 
repeuplement : cas de l’esturgeon européen (Ascipenser sturio)
BORDEAUX : UR EPBX – TR QUASARE
Responsables Irstea : Marie-Laure Acolas et Eric Rochard / Écologie

Étude expérimentale et numérique des lois de comportement d’interfaces impliquant des géosynthétiques
ANTONY : UR HBAN – TR TED et TR RIVAGE
Responsable Irstea : Guillaume Stoltz / Géotechnique

Caractérisation de micro-organismes permettant d’optimiser la biodégradabilité de substrats lignocellulosiques 
destinés à la méthanisation agricole
RENNES : UR GERE - TR TED
Responsables Irstea : Pascal Peu et Anne-Marie Pourcher / Microbiologie

Développement de nouvelles méthodes de RMN pour l'étude de la migration multi-échelle de l’eau dans des ma-
trices hétérogènes
RENNES : UR TERE – TR SPEE
Responsable Irstea : Corinne Rondeau / Chimie, Chimie analytique, Génie des procédés, Agronomie, Physique

L’Internet des Objets au service de l’environnement
CLERMONT-FERRAND : UR TSCF – TR MOTIVE
Responsables Irstea : Jean-Pierre Chanet et Gil De Sousa / Technologies de l’information et de la communication

Analyse par éléments finis stochastiques de la fiabilité des ouvrages hydrauliques en remblai – barrages et digues - 
vis-à-vis du mécanisme de glissement
AIX-EN-PROVENCE : UR OHAX – TR RIVAGE
Responsables Irstea : Claudio Carvajal et Laurent Peyras / Génie civil, Géotechnique

Dynamique interne des écoulements à surface libre de fluides complexes. Applications aux cas des coulées de boue 
et des laves torrentielles
GRENOBLE : UR ETGR - TR RIVAGE
Responsable Irstea : Guillaume Chambon / Mécanique des fluides, Rhéologie

Étude de l'impact d'un prétraitement aérobie sur la digestion anaérobie de déchets de cuisine
RENNES : UR GERE – TR TED
Responsable Irstea : Anne Tremier / Génie des procédés, Microbiologie

Écoulements granulaires au voisinage d’obstacles: identification du rôle de la transition fluide-solide dans les fluc-
tuations de contrainte : application au comportement des structures soumises aux avalanches
GRENOBLE : UR ETGR - TR RIVAGE
Responsable Irstea : Thierry Faug / Mécanique

Médiations dans les dispositifs de quantification des politiques publiques territoriales : cas de l’infrastructure de 
données spatiales GEOSUD appliquée à la gestion des interactions ville / agriculture péri-urbaine
MONTPELLIER : UMR TETIS - TR SYNERGIE
Responsable Irstea : Pierre Maurel / Géomatique, Technologies de l’information, Cartographie, Géographie et déve-
loppement rural, Information géographique

Changement d’échelle temporelle en modélisation hydrologique conceptuelle et implications pour la prévision des débits
ANTONY : UR HBAN – TR ARCEAU
Responsables Irstea : Charles Perrin et Vazken Andréassian / Hydrologie, Modélisation

Contribution à la modélisation du comportement au feu de la végétation ornementale en zone d'interface habitat-forêt
AIX-EN-PROVENCE : UR EMAX - TR SEDYVIN
Responsables Irstea : Anne Ganteaume et Marielle Jappiot / Écologie, Risques d’incendie

Réponse de la biodiversité au vieillissement des peuplements et à l’ancienneté des forêts
GRENOBLE et NOGENT-SUR-VERNISSON : UR EMGR et UR EFNO - TR SEDYVIN
Responsables Irstea : Christophe Bouget et Marc Fuhr / Écologie forestière, Conservation de la biodiversité

Pour tout renseignement complémentaire : www.irstea.fr - Rubrique « nos thèses »


